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Covè-Atakpamé-Niort

Bruno Derbord

Le bruit des pas des randonneurs, le cliquetis des vélos et le crissement des pneus
de voitures s’entendent de nouveau en ce
mois de février 2007 aux abords du chemin
des pêcheurs, à Surimeau. Le nouveau pont
à une seule voie de circulation remplace
le vétuste ouvrage d’art. La rue du Moulin
d’Ane retrouve son rôle de trait d’union entre les quartiers de Sainte-Pezenne et de Surimeau,
et enjambe la Sèvre niortaise. Privilégiés par ce nouveau pont, les promeneurs et les cyclistes
partagent les lieux en toute quiétude avec les automobilistes…

Le chocolat
show
d’Olivia

Un coup d’éponge magique ne suffisant plus, le
vieux ring de boxe de la salle Omnisport, acheté
par la Ville en 1974, est renvoyé dans les cordes.
Il laisse sa place à un nouvel équipement aux
normes olympiques. Le samedi 3 février 2007,
des combats comptant pour les quarts de finale
du championnat de France amateurs se succèdent à la salle de la rue Barra. Le nouveau ring
l’emporte à l’unanimité des juges.

Tom et Lilou n’ont pas école aujourd’hui. En
ce lundi 26 février, ils partagent un excellent
moment au centre de loisirs municipal. Pinceaux en main, nos jeunes vacanciers donnent libre cours à leur imagination. Peinture,
jeux, sports, il y en a pour tous les goûts.
Durant ces congés d’hiver, 190 enfants sont
accueillis par des animateurs diplômés.

Alex Giraud

Au centre des vacances
Bruno Derbord
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Le ring
relève le gant

2007 février

Nouveau pont
à Surimeau

DR

Au Sud, du nouveau. L’Association niortaise de jumelage et de coopération avec Atakpamé
étend son action à Covè, au Bénin. L’ANJCA souhaite ainsi créer un véritable réseau entre
la cité béninoise et Atakpamé, ville du pays voisin, le Togo. L’expérience acquise au cours
des vingt dernières années par l’association est mise au service de Covè. Entre les deux
villes africaines, les contacts se nouent. Déjà une école “en dur” sort de terre à Covè. Elle
ressemble d’ailleurs à celle d’Atakpamé, construite quelques années plus tôt…

Un arôme cacaoté flotte dans
l’air samedi 10 février 2007. C’est
Olivia Ruiz qui régale à l’Espace
culturel. De son chocolat fondant
et croquant, elle fait saliver le
public niortais qui l’attendait avec
gourmandise. Un menu musical
servi show !
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